
                                                                     

           

             

 

Le Bike Hotel Belvedere Locarno recommence en 2018 

Qu’il s’agisse de VTT, vélo de tourisme ou bicyclette électrique, le Bike Hotel certifié est prêt 

et attend les fans de vélo avec les nouveautés 2018 
 

Locarno, 18 Mai 2018 – Le printemps est revenu en déployant déjà ses meilleurs atouts et c’est l’une des plus belles 

saisons pour pratiquer toutes les possibilités du sport en plein air, très populaire au Tessin. 

 

Cette année, l’Hotel Belvedere Locarno propose de tout nouveaux vélos électriques : E-City-Bikes, E-Mountain-Bikes 

et Junior-Mountain-Bikes. Il y a aussi des remorques pour le transport des plus petits enfants. « C’est notre réponse à 

la tendance actuelle de vouloir se déplacer de plus en plus à vélo et maintenant, grâce à notre nouvelle offre, les familles 

avec de jeunes enfants ou des adolescents de moins de 16 ans pourront en avoir pour leur argent. », a ainsi commenté 

la nouveauté de l’Hotel Belvedere Locarno le Directeur Michele Rinaldini. Ainsi, si vous n’avez pas votre propre vélo 

avec vous, vous pouvez louer au Belvedere le matériel de votre choix, et même la remorque. 

 

Le Tessin est un paradis pour les vététistes et les cyclistes en général. Par exemple, le funiculaire et le téléphérique 

conduisent au Monte Cardada, un endroit avec un magnifique panorama alpin et un point de départ pour les pratiquants 

de VTT. Les plus actifs peuvent partir en VTT de la Piazza Grande de Locarno, comme décrit ici. Les excursions dans 

la romantique Valle Maggia, par exemple, sont idéales pour les cyclistes sur route, qui traverseront de petits villages 

typiques du Tessin, avec en arrière-plan le paysage alpin à découvrir, riche de gorges profondes et de chutes d’eau 

foisonnantes. La piste cyclable bien balisée le long de la Maggia a reçu le « Prix Vélo Infrastructure » en 2016 et se 

trouve à l’écart de la route cantonale sur l’ancienne ligne de chemins de fer. En cours de route, on trouve toujours des 

« grotti », petits restaurants typiques avec jardin, qui proposent une cuisine régionale. Un arrêt le long de la route est 

le célèbre « Ponte Brolla », dont la gorge spectaculaire accueille chaque année le championnat d’Europe de plongeon 

de grande hauteur . Le parcours Locarno - Cavergno correspond à la deuxième étape de 35 km de la « SuisseMobil 

Route 31 ». 
 

 

De retour à l’hôtel, les clients peuvent nettoyer leurs vélos dans la station de lavage, les entretenir et les ranger dans le 

garage spécialement aménagé. Après une journée bien remplie, le jardin méditerranéen de l’hôtel, l’Oasi Spa et la 

piscine ou les massages spéciaux pour les cyclistes, sont les solutions de détentes proposées aux clients de l’Hotel 

Belvedere. Une dégustation méditerranéenne et régionale attend ensuite les hôtes dans la cuisine ouverte, très tendance, 

„La Fontana Ristorante & Bar“. Le Belvedere réserve aussi pour tous les cyclistes une offre spéciale, qui comprend un 

massage et un « lunch énergétique », le Biker Package.   

 

L’ Hotel Belvedere Locarno avec ses 90 chambres, toutes avec vue sur le lac, est niché sur la colline qui se trouve juste 

en dessous du sanctuaire La Madonna del Sasso. C’est le seul hôtel 4 étoiles supérieur de Locarno ouvert toute l’année. 

 

http://www.cardada.ch/fr
https://www.ticino.ch/fr/travel-inspirations/cycling.html
https://www.ticino.ch/fr/events/details/WHDF-International-Cliff-Diving-Championship/66319.html
https://www.ticino.ch/fr/events/details/WHDF-International-Cliff-Diving-Championship/66319.html
http://www.lafontana-locarno.com/fr
https://www.belvedere-locarno.com/fr/offres-spéciales
https://www.belvedere-locarno.com/fr


                                                                     

           

             

 

Le funiculaire conduit commodément les clients à l’hôtel en seulement quelques arrêts (arrêt « Belvedere ») et l’on 

peut facilement rejoindre le centre-ville historique à pied, en se plongeant dans l’atmosphère de la ville au climat 

méditerranéen, renommée pour son festival du film. Les nombreuses activités autour du Lac Majeur, comprennent les 

balades à vélo et le golf qui grâce au climat doux sont également possibles en hiver. L’aéroport Lugano-Agno, à 40 

km, est accessible en voiture en environ 45 minutes. L’aéroport Milan-Malpensa est situé à 110 km au sud. Depuis 

l’achèvement de l’Alp-Transit en 2016, l’hôtel est également accessible par le nouveau tunnel de base du Gothard, 

depuis Zurich, Lucerne et Zug en environ deux heures de train. 

 

Pour toute information ou matériel photographique, veuillez contacter notre bureau de presse : 

 

CB Consulting, PR & Communications  

Catharina Berni, catharinabrni@me.com 

 

Ou bien visitez notre rubrique de presse 

 

   
 

 

http://www.belvedere-locarno.com/fr/corporate/presse

